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PROCES-VERBAL 
 

de la séance du 15 février 2012 
 

18h 00 
 

Bâtiment Mercure – Route du Bois 6 – 1024 Ecublens 
 

Salle Polyvalente 
 
 

 
 
 
 
 

Ordre du jour :  
 
1) Approbation de l’ordre du jour 
 

2) Adoption du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2011 
 

3) Retour des groupes de travail : 
 

• Retour du QES aux élèves 

• Fêtes de fin d’année : point du groupe de travail 
 

4) Accueil parascolaire pour rentrée d’août 2012 
 

5) Divers et propositions individuelles 
 

 
 

 
  

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
Case postale 136 
1024 ECUBLENS  

1024 Ecublens, le 20 février 2012/sm 
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Présents : Mme Pascale MANZINI présidente et conseillère municipale 
 Mme Catherine GAUCHOUX conseillère communale 
 M.  Jorge IBARROLA conseiller communal, dès 18h.50 
 M. Jean-Luc ROGGO conseiller communal 
  
 M. Serge LUGON Directeur des écoles 
 Mme Isabelle COSTA RUBIN Doyenne primaire 
 Mme Mireille OLIVET Enseignante 
  M.  Romain BERARD Enseignant-Médiateur 
   
 Mme Clémentine HUBLEUR Parents 
 Mme Maïté PEREZ CHEVALLAZ Parents 
  Mme Barbara SCHLITTLER Parents 
 Mme Karine VERNEZ THOMAS Parents 
   
  M. Giuseppe BIANCANIELLO Centre de Jeunes, dès 18h.30 
  M. Vincent GUYAZ Pasteur 
  M. Aitor IBARROLA Commission d’intégration, dès 18h.15 
 Mme Natascha ALLENBACH APE 
 
Procès-verbal : Mme Sylvette MENETREY secrétaire 
 

 
Mme Manzini souhaite la bienvenue et ouvre la séance. 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 

 
Au point 3 de l’ordre du jour le sujet de la sécurité sur le chemin de l’école est ajouté, puis l’ordre du jour est 
accepté tel que proposé. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2011 

 
Le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2011 est adopté sans modification avec remerciements à son 
auteur. 

 
3. Retour des groupes de travail 

 
Retour du QES aux élèves 
Le retour du résultat du QES aux élèves aura lieu ces prochains jours par l’intermédiaire des enseignants. 
Parallèlement un courrier aux parents est adressé par la Direction de l’établissement primaire et secondaire. 
Certains projets ont déjà été réalisés et ils continuent. La discussion reste ouverte avec les élèves et les 
sujets sont repris également dans le cadre des conseils des délégués. 
 
Fêtes de fin d’année : 
Le groupe de travail s’est réuni en séance le 6 décembre 2011. 
Le traditionnel rallye sera remplacé par : 
1) Petit déjeuner sous la cantine de l’Abbaye 
2) Cortège d’env. 1,6 km dans la plaine du Croset pour les classes du CIN au CYP et sur inscription pour 

les classes du CYT 
3) Lâcher de ballons à l’issue du cortège 
4) Apéritif et/ou repas sous la cantine de l’Abbaye pour tous, à charge des participants. 

 
Les maîtres spécialistes de l’établissement ont d’ores et déjà été prévenus que l’école sollicitera leur aide à 
l’occasion de ce dernier jour d’école sous le thème de la « Fête ». 
 
La prochaine rencontre de ce groupe de travail est fixée au mercredi 7 mars 2012, à 18h.30. 
 
Sécurité sur le chemin de l’école 
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Le groupe de travail s’est rencontré à une seule reprise. Un retour du conseil des délégués des élèves a mis 
en évidence d’autres dangers que ceux relevés dans le rapport. Celui-ci devra donc être complété. Le groupe 
de travail demande à être mis en contact avec M. Cyril Besson, responsable de l’urbanisme, afin de faire le 
point de la situation. Un courrier sera adressé en ce sens à la Municipalité. 
 
Des remerciements sont adressés à la Municipalité par l’APE pour avoir engagé un nouveau patrouilleur au 
Croset. Ce renforcement de la sécurité est apprécié de la part des habitants de ce quartier. 
 
Multiculturalité 
 
Le projet Piccolo Voice se pérennise. Il a été repris par d’autres communes. Cette année le début du cours 
est fixé au 12 mars 2012. Les inscriptions sont en cours cette semaine. Il s’agit d’un cours de sensibilisation 
de la langue française aux élèves allophones dont l’âge permet d’entrer à l’école enfantine (CIN) au mois 
d’août. 
 
Mme Elise Destraz, enseignante de dessin, a participé avec ses élèves à l’élaboration de l’affiche de la fête 
interculturelle du mois de juin 2012. 
 

4. Accueil parascolaire pour la rentrée 2012 
 
L’APE a transmis au conseil d’établissement le résultat du sondage effectué en février 2011 auprès des 
parents sur les besoins en accueil parascolaire. 
 
Un secteur UAPE pour les enfants en âge du CIN sera créé dans le cadre de la garderie Domino. Cette 
structure est prévue pour accueillir 2 groupes de 24 enfants. En principe les places seront en priorité à 
disposition des enfants déjà en garderie à Domino. Il existe déjà une liste d’attente. 
 
Un bulletin de pré-inscription à la structure d’APEMS (CYP) sera distribué cette semaine par le Service 
administratif des écoles aux parents concernés par ce type d’accueil, par le biais des enseignantes. Une 
capacité de 36 places est prévue, par groupe de 12 enfants. Cette structure fait partie de l’AJESOL et le coût 
horaire a été fixé par ce réseau. Il doit être identique dans toutes les structures du réseau comprenant les 
communes de Chavannes-St-Sulpice-Ecublens. 
 
Mme Costa Rubin rend attentifs les parents sur l’importance de la longueur d’une journée d’accueil pour un 
enfant en âge du CIN, soit de 07h.00 à 18h.00 comprenant durant cette journée le temps d’école. 

 
5. Divers et propositions individuelles 

 
Le concours de logo pour la mobilité ne sera pas renouvelé. En effet, il n’y a eu que 5 dessins présentés par 
les enfants. 
 
Les membres suivants s’annocent pour participer en qualité d’observateurs de l’examen Approche du Monde 
(APM) du 20 juin prochain : 
 
Mmes Natascha Allenbach – Maïté Perez Chevallaz – Karine Thomas Vernez – MM. Vincent Guyaz – 
Giuseppe Biancaniello – Aïtor Ibarrola. 
 
Le Conseil d’établissement décide d’accorder, à l’unanimité, un congé aux élèves de l’établissement, les 
mercredis matins 16 mai (veille de l’Ascension) et le vendredi après-midi 29 juin 2012. 
 

Séance levée à 19 h.00 
La secrétaire : 

 
S. Menétrey 


